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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires



LA BRIQUETERIE
18, 20, 22, rue de la Briqueterie

Visites libres ou commentées de la briqueterie
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Briqueterie des 19ème et 20ème siècles. Jules-César Gohaud, maître plâtrier, exploitait le filon argileux  
des terres. Découvrez son histoire, les argilières et les collections des briques pleines et creuses, des carreaux, 
tomettes et poteries.

Démonstration de battage à l’ancienne et exposition de tracteurs anciens
Dimanche de 14h à 18h
Venez découvrir le savoir-faire du battage à l’ancienne avec la batteuse Merlin des années 50  
et plusieurs tracteurs anciens. Avec l’association Tracto Breizh.

Renseignements : Hervé Drouet - 07 83 66 94 79

L’ÉCHONOVA, LIEU DE MUSIQUES ACTUELLES
1, rue Léon Griffon

Visites commentées
Dimanche de 14h à 18h
Les visites débutent dès qu’un groupe de 9 personnes est formé. Dernier départ à 17h15.
Durée de la visite : 45 minutes
L’Echonova est un lieu dédié aux musiques actuelles qui regroupe diffusion, création, information, conseil, 
action culturelle et accompagnement artistique des projets, tant amateurs que professionnels. 

Renseignements : Anne-Sophie Lacour - 02 97 62 20 44 – anne-sophie.lacour@lechonova.com

LA CHAPELLE SAINT-MICHEL
12, rue Saint-Michel

Visites libres de la Chapelle
Samedi et dimanche de 10h à 18h
La Chapelle Saint-Michel, bâtie en 1524, est située dans un écrin de verdure sur les hauteurs de Saint-Avé,  
sur un ancien site d’occupation romaine. C’est Pierre Chohan, recteur de Saint-Avé, qui a fait élever  
ce sanctuaire, dédié à Saint-Michel, maçonné en bel appareil de granit.

Exposition de Steffy
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Stéphanie Besnehard, artiste sculptrice et peintre énergétique avéenne, expose ses créations artistiques.

Renseignements :  Association « Les Amis de Saint-Michel » - Joseph Corignet - 06 80 30 34 82 - 
corignet.joseph@orange.fr

Évènement culturel incontournable, les Journées Européennes du Patrimoine vous 
invitent à découvrir gratuitement les richesses du territoire avéen,  

samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. 



LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU LOC
Place Notre-Dame du Loc

Tout au long du week-end, vous pourrez découvrir la Chapelle, un audio-visuel, des expositions,  
mais aussi assister à un atelier et à un concert. Trois artistes seront présents pour accueillir et répondre  
aux questions des visiteurs : Alain Pérus, Maëlenn Mezac et Danick Breny.
Ces manifestations, proposées par Alain Pérus, ont toutes reçues le label coup de cœur 2021  
de la Région Bretagne, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Bretagne.

Visites libres 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Bâtie de 1475 à 1494, la Chapelle Notre-Dame du Loc est une merveille de l’art religieux breton. 

Expositions
Samedi et dimanche de 10h à 18h

                • «Fleurs d’oranger» de Maëlenn Mezac
Maëlenn Mezac est la seule Artisane Parurière Florale bretonne, en activité, à perpétuer dans la plus pure 
tradition, le travail de la fleur d’oranger cirée. Ses créations sont portées à de nombreuses occasions :  
lors des fêtes bretonnes, par les Reines élues à l’occasion des Fêtes d’Arvor de Vannes, par des danseuses  
lors de spectacles…

                • «Quand les Dentelles se font belles» Danick Breny et Alain Pérus
Alain Pérus, auteur-photographe, présente un travail réalisé sur des coiffes du 19ème siècle. Danick Breny, 
régisseur costumes du Musée de Guérande, pailleur de coiffes et collectionneur a permis à Alain Pérus 
 de poser un regard sur quelques «perles rares» de ses collections. Un témoignage en noir et blanc  
sur le minutieux travail des Artisanes d’antan. 

                • «Costumes» Cercle Celtique de Vannes
4 costumes anciens, appartenant à la collection privée du Cercle celtique de Vannes, seront exposés.

Audio-visuel «Le divin et l’artisan» Alain Pérus, sur grand écran
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Un regard «à la loupe» sur le travail des artistes et artisans du 15ème siècle qui ont réalisé les Chefs d’œuvre 
appartenant à la Chapelle de Notre-Dame du Loc.

Animation enfants
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Un «Quiz» sera proposé aux enfants. Avec l’aide de quelques photos, ils devront retrouver les œuvres  
dans la Chapelle. Leurs recherches seront récompensées par quelques friandises.

Concert de musique traditionnelle
Samedi à 18h30
Tarif : 10€ - gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation obligatoire au 06 08 98 36 03 ou app2501@orange.fr
Elodie Jaffré au chant en langue bretonne, Awena Lucas à la harpe et Tangi Le Henanff à la contrebasse,  
interpréteront, avec les sensibilités qui sont les leurs, un répertoire de musiques et chants traditionnels 
du Centre Bretagne et du Pays Vannetais. Ils joueront également, en exclusivité, certaines œuvres  
de leur prochain spectacle musical «Kanour Noz». Un voyage musical, tout en poésie.

Renseignements pour tous les évènements ci-dessus : Alain Pérus - 06 08 98 36 03 - app2501@orange.fr



Ville de Saint-Avé
Place de l’Hôtel de Ville

56 890 - Saint-Avé
02 97 60 70 10 - mairie@saint-ave.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE (EPSM)
22, rue de l’hôpital

Visites guidées et commentées du musée de l’EPSM
Samedi : 1ère visite à 14h, 2nde visite à 15h30
Dimanche: 1ère visite à 14h, 2nde visite à 15h30
Réservé aux adultes et enfants de plus de 12 ans. Sur inscription uniquement.
Durée de la visite : une heure.
Découvrez le musée de l’EPSM, qui retrace l’histoire de l’hôpital psychiatrique et l’histoire de la santé mentale.

Renseignements et inscriptions : 
service.communication@epsm-morbihan.fr - 02 97 54 48 15 (de 8h30 à 17h) - 02 97 54 49 49 (après 17h)

Visites libres du parc paysager de l’EPSM
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Découvrez le parc paysager de l’EPSM en suivant le Parcours Santé de deux kilomètres dans l’enceinte 
 de l’établissement. Sensibilisation au développement durable : tout au long du parcours, vous découvrirez 
 des panneaux d’information sur les actions conduites par l’EPSM pour entretenir et valoriser 
 son parc paysager.

Renseignements : service.communication@epsm-morbihan.fr - 02 97 54 48 15 (de 8h30 à 17h)

LE PARC ET LA CHAPELLE SAINTE-ANNE DES FRERES DE KEROZER
(MAISON DE RETRAITE)
Allée de Kerozer

Visites commentées
Samedi : 1ère visite à 14h, 2nde visite à 15h30
Dimanche: 1ère visite à 14h, 2nde visite à 15h30
Sur inscription uniquement.
Découvrez l’ancien manoir remanié par la baronne de l’épée au début du 20ème siècle, devenu une maison
 de retraite depuis 1949. La visite propose de découvrir principalement les extérieurs du château : le parc 
et ses arbres remarquables, la grotte de Lourdes, la Chapelle Sainte-Anne et le cadran Solaire.

Renseignements et inscriptions : 06 26 86 17 88

PRATIQUE

Sauf indication contraire, tous les évènements sont gratuits.
Renseignements : Le Dôme - 02 97 44 44 66 - ledome@saint-ave.fr
Conditions sanitaires : Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires
pour tous les lieux. 


